
 

 

 

Promouvoir l’intégration à travers l’éducation et la formation 

Rapport d’activité 2016  

 

1) Organisation interne 

L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le samedi, 9 janvier 2016 à Bridel. Les personnes suivantes ont 

été élues comme membres du Conseil d’administration : 

Roberto Marta, président    

Fabrice Bernard, vice-président 

Coumba Furlani, secrétaire 

Michele Bernardi, trésorier 

Fabiola Begeja, membre du conseil 

Oliver Bornstein, membre du conseil 

Nicola Chiumarulo, membre du conseil 

Myriam Pelladeau, membre du conseil 

Le nouvel conseil s’est réuni le 4 mars, 17 juin, le 30 septembre et le 13 décembre 2016.  

 

2) Projets 2016 

 

 Améliorer l’éducation dans le bidonville de Korogocho 

Extension de la bibliothèque St John's + 200m² 

La construction d’un deuxième immeuble d’extension de la bibliothèque de St. Johns a été lancée en avril 

suite à la sélection du constructeur (un léger retard était dû au processus d’appels à propositions). Les 

travaux se sont déroulés sur une période de 5 mois et ont été complétés le 30 septembre 2016. 

     

 

 



 

 

 

La capacité de la bibliothèque a doublé: il y a plus de livres et elle peut accueillir plus de bénéficiaires. 

                                                                                                          

Les livres ont été achetés progressivement pour permettre à la bibliothèque de bien absorber la quantité de 

nouveaux livres. A ce stade, 3000 livres ont été achetés comme prévu dans le « project plan » et 1000 livres 

seront achetés en 2017. De nouvelles étagères ont été installées.  

    

Concernant l’installation de panneaux solaires pour alimenter le nouveau bâtiment, nous nous sommes 

rendu compte que nous avions sous-estimé le coût d’une telle installation. Nous avons opté pour 

l’installation d’un système d’alimentation de secours avec quelques panneaux solaires. La bibliothèque 

restera donc connectée au réseau d’électricité municipal, mais sera beaucoup moins vulnérable aux 

coupures d’électricité, très régulières à Korogocho. C’est un élément clé pour le fonctionnement efficace 

du centre internet. L’installation de ce système est prévue pour la deuxième année du projet. 

Par ailleurs, le nouveau bâtiment sera illuminé par un éclairage en LED, moins gourmand en électricité. 

Rénovation du Centre éducatif Emmaus 

Nous avons convenu avec le centre éducatif de financer le réaménagement de ses salles de classe en les 

construisant sur des fondations en béton. Ceci permet aux élèves actuels de bénéficier d’infrastructures 

meilleures, tout en répondant à leur premier besoin et à la recommandation principale des autorités : la 

nécessité de salles de classe décentes. Les nouvelles salles, plus grandes et mieux aménagées, permettent 

également de combattre le problème de congestion, sans toutefois le résoudre. 

Les salles de classe ont été construites lors de la fermeture de l’école pendant la pause d’été et l’école a pu 

rouvrir ses portes à la mi-septembre avec les 6 nouvelles salles de classe,  

qui offrent un espace mieux aménagé pour ses 180 élèves. 

 

 



 

 

 

     

 Construction d’un centre de formation professionnelle pour jeunes de rue de Korogocho au Kenya 

Partenariat avec Napenda Kuishi Trust 

« Napenda Kuishi » signifie « Je veux vivre » en Swahili. L’association gère un programme de 

réhabilitation dans trois centres pour jeunes de rue et toxicomanes en provenance du bidonville de 

Korogocho (Nairobi). Il s’agit d’un projet des missionnaires Comboniens du Kenya. 

     

La problématique 

Le centre de réhabilitation nous a signalé qu’un des problèmes principaux qu’ils rencontrent est le manque 

d’emploi pour les jeunes réhabilités. Ce manque est à la base d’un cercle vicieux pour lequel une partie des 

jeunes réhabilités retombent dans la désillusion et ensuite dans l’abus de drogues et d’alcool. 

 

La création d’un centre de formation professionnelle 

Notre projet prévoit la construction de deux ateliers: un atelier de menuiserie et un atelier de mécanique, 

où les jeunes pourront être formés. Les cours pratiques de menuiserie et de mécanique seront accompagnés 

par des formations en entrepreneuriat, comptabilité, gestion d’entreprise, service clientèle et marketing. Par 

conséquent, nous avons prévu de construire un centre de formation doté d’une salle de classe et de chambres 

pour les enseignants et les élèves. 

 



 

 

 

Il s’agit d’un projet de 3 ans (2017-2019) cofinancé par le Ministère des affaires étrangères du Luxembourg. 

Le budget global du projet est de 339.960,72 €, la contribution de Coopération Nord-Sud sera de 81.847,50€  

 Projet de sensibilisation: « La vie dans le bidonville de Korogocho : la misère et l’espoir » 

Tout d’abord nous avons fait une visite de terrain pendant laquelle la photographe Claire Davey a pris des 

photos en vue de l’exposition. Ensuite nous avons réalisé le matériel de l’exposition : les panneaux avec 

les textes et les photos ; et les photos encadrées.  

Josiane Hoffmann a été engagée comme project manager pour ce projet. 

D’octobre à décembre 2016, l’exposition photographique sur la vie dans le bidonville de Korogocho a 

accueilli plus de 1 000 visiteurs. Ces visiteurs ont été sensibilisés à travers une visite guidée de l’exposition, 

des workshops, des conférences. 

Kevin, un jeune représentant du bidonville de Korogocho, est venu au Luxembourg 

pour expliquer la vie dans le bidonville, répondre aux questions et animer les 

workshops avec les jeunes. 

Ce projet de sensibilisation a également été cofinancé par le Ministère des affaires 

étrangères.  

L’exposition et les workshops ont été réalisés dans 4 lycées : 

- Au Lycée Technique du Centre nous avons pu collaborer avec une équipe très dynamique pour la mise 

en œuvre du projet. Les jeunes se sont vraiment impliqués et ensemble avec eux nous avons organisé 

notre première conférence de presse. 

 

          
            

- Au Lycée Vauban le projet s’est inscrit dans le programme de géographie traitant le développement 

durable.  

- Au Lycée de Garçons c’est une classe de IVème  qui présente elle-même l’exposition aux différents 

groupes d’élèves. 

    



 

 

 

- Sans que cela n’était prévu à l’avance, le Lycée Arts et Métiers a demandé également de pouvoir 

accueillir l’exposition. 

Résultats : 

 Plus que 750 étudiants sensibilisés.  

 De nombreux « ponts » construits avec les jeunes de Korogocho.  

       

Différents événements ont été organisés autour de l’exposition dans 3 centres culturels : 

- Une semaine africaine à Hariko avec un échange avec Kevin et un repas sénégalais. 

- Une conférence/débat au Circolo Curiel.     

- Une fête au Kulturhaus de Kopstal. 

Et deux semaines d’exposition à Clearstream Banking. 

 

 Wings for Women 

En 2016, nous avons également lancé notre premier projet au Luxembourg. Le projet « Wings for Women » 

offre à 80 femmes réfugiées des formations afin de faciliter leur intégration dans la société 

luxembourgeoise. Ce projet est cofinancé par l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 

En effet nous avons participé à un appel à projets Mateneen de l’œuvre à travers laquelle elle veut favoriser 

des initiatives de la société civile avec les réfugiés. Comme l’exprime son nom, l’appel à projet Mateneen, 

nécessite un travail en réseau avec de nombreux partenaires : l’OLAI, le centre de Weilerbach, les 

bénéficiaires et leur familles, les formateurs et les bénévoles. Notre project manager Sandie Richard a géré 

ce réseau de contacts en 2016. 

Déjà le premier rapport à mi-parcours a été remis à l’Œuvre. 

    



 

 

 

 E-Mentorship 

Il s’agit d’un projet pilote en partenariat avec Finafrica (Uganda) qui visait à favoriser l’échange de 

compétences professionnelles entre le Nord et le Sud de la planète.  

Si ce projet a bien débuté, la suite était plus difficile. En effet après un changement de personnel au niveau 

de FinAfrica, notre partenaire local a eu des difficultés à s’occuper de la gestion des parrainages des petits 

entrepreneurs ougandais.  

Même si nous avons décidé de ne pas poursuivre ce projet, il a représenté une expérience d’apprentissage 

importante. Coopération Nord-Sud a soutenu FinAfrica sur base volontaire sans pour autant s’engager 

financièrement. 

3) Autres activités :  

 Janvier :  

Une Year-end party a été organisée 

 Février : 

Présentation du projet de sensibilisation: La vie dans le bidonville de Korogocho : la misère et 

l’espoir au MAE 

 Mars :  

Adhésion au Cercle des ONG 

Stand au Festival des Migrations et participation à une table ronde 

organisée par le CLAE 

Présentation du projet Construction d’un centre de formation 

professionnelle à la Ville de Luxembourg 

 Avril : 

Nouvelle page web 

 Mai : 

Stand au marché Konscht- an Handwierkermaart à Saeul 

Embauche d’un project manager pour le projet de sensibilisation 

Présentation du projet Améliorer l’éducation dans le bidonville de Korogocho au Bazar International 

 Juin :  

Evénement sportif : Le KorogochoRun 

 

   
 



 

 

 

« Brainstorming session » en équipe et choix du slogan de Coopération Nord-Sud et 

d’un slogan par projet 

Début du projet de sensibilisation 

Visite de terrain à Korogocho 

Prise des photos pour l’exposition 

Formation sur la récolte de fonds par la BEI 

Rencontre Cercle-ONG 

 Juillet :  

Library Day in Korogocho 

Organisation de l’exposition photographique avec les écoles 

Embauche de Sandie Richard, project manager du projet Wings for Women 

 Août :  

Evaluation des besoins en formation par le MAE 

Présentation du projet Construction d’un centre de formation professionnelle pour jeunes de rue de 

Korogocho au Kenya au MAE 

 Septembre : 

Début du projet Wings for Women 

Stand à la Fête de l’Unité à Esch-sur-Alzette 

     

 Octobre :  

Exposition photographique et ateliers au Lycée Technique du Centre 

Conférence de presse 

Exposition photographique et ateliers au Lycée Vauban 

Exposition photographique et ateliers au Lycée de Garçons 

 Novembre : 

Semaine africaine au centre culturel Hariko 

Exposition photographique et ateliers au Lycée Arts et Métiers 

Fête du 5ième anniversaire de Coopération Nord-Sud 

       

 

 



 

 

 

Exposition photographique et conférence/débat au Circolo Curiel 

Remise des prix au ING Solidarity Awards 

Atelier entre ONG au MAE  

 Décembre : 

Embauche de Veronica Di Leo, project manager du projet Wings for 

Women pour 2017 et soumission du mid-term report à l’Oeuvre 

Collaboration pour les cartes de vœux de Fundsquare 

Marché de Noël au Lycée Technique du Centre 

Exposition à Clearstream Banking 

 

 

4) Budget 2016 

 

Total recettes = EUR 195,472.68 

 Dons individuels            =      8,519.16€ 

 Dons provenant d’institutions     =  177,466.88€ 

 Ventes & événements      =      9,486.64€ 

 

Top donateurs institutionnels: 

1)   Ministère des affaires étrangères  = 132,456.88€ 

2)   Œuvre Nationale de Secours GDC =   16,700.00€ 

3)   Ville de Luxembourg    =   15,000.00€ 

4)   Clearstream Charity Committee   =     8,000.00€ 

5)   Commune Béckerich    =     2,000.00€ 

6)   Fundsquare                                              =     1,500.00€ 

 

Total dépenses = EUR 162,539.87 

 Projet Education à Korogocho   = 110,337.64€ 

 Projet Centre  de formation   =   18,989.78€ 

 Projet Exposition photographique   =   22,263.94€ 

 Projet WfW      =     5,865.48€ 

 Frais d’administration    =        589.42€ 

 Frais pour ventes & événements  =     4,493.61€ 

 


